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Les Trucks Qarson :
livraison et reprise automobiles, en toute simplicité, sur les
lieux de consommation habituels
Les concessions digitales Qarson Bordeaux et Qarson Toulouse sont pilotes sur ce nouveau
concept déployé pour optimiser une fois de plus l’expérience client. Les trucks Qarson
permettent, en effet, la livraison de sa nouvelle voiture et la reprise de son ancienne sur le
parking du centre commercial où la concession digitale Qarson est implantée.
Depuis près de 10 ans, Qarson avance en suivant son leitmotiv : faciliter le parcours d’achat automobile
tout en assurant la proximité avec ses clients. Loin d’une distribution traditionnelle attentiste, le
distributeur auto aux 20 marques et 1600 véhicules sans cesse renouvelés a ainsi développé un site
web performant et un réseau physique de concessions digitales dans les centres commerciaux partout
en France. 11 points de vente d’un nouveau genre ont ainsi vu le jour (Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Brest, Lyon, Grenoble, Marseille et en région parisienne) et permettent aux automobilistes de
bénéficier d’offres tarifaires exceptionnelles, d’un accompagnement personnalisé et d’un financement
sur mesure pour choisir la voiture qui leur convient le mieux.
Aujourd’hui, Qarson va encore un peu plus loin dans sa démarche de service client optimal en installant
des trucks à proximité de ses concessions digitales. Les deux premiers trucks viennent d’être installés à
Toulouse et Bordeaux, et se trouvent sur le parking des centres commerciaux Leclerc Blagnac et
Mérignac Soleil. Dédiés à la livraison et à la reprise, ces emplacements permettent à l’expert véhicule
Qarson de clôturer l’acquisition automobile avec la même qualité d’accueil et de confort que celle
rencontrée précédemment au sein de la concession digitale pour la commande du véhicule.
Les trucks sont ainsi, pour Qarson, un nouveau point de rendez-vous permettant à ses clients de
réceptionner gratuitement leur véhicule dans un espace 100% dédié à la remise des papiers du véhicule
et à la mise en main, mais aussi à la reprise de l’ancien véhicule. Les clients qui le souhaitent ont en
effet la possibilité de faire reprendre leur vieux modèle par l’équipe Qarson et de le laisser sur place le
jour de la livraison. Qarson propose ainsi à ses clients de bénéficier d’une reprise facilitée, puisqu’une
fois l’estimation de reprise acceptée et les clés remises, ils n’ont plus à s’occuper de quoi que ce soit.
Sachant que depuis deux ans, les concessions digitales Qarson Bordeaux et Qarson Toulouse
enregistrent un taux de reprise en forte de croissance de plus de 30% par rapport aux années
précédentes, on devine que les clients Qarson seront nombreux à apprécier ce nouveau lieu privilégié
mis à leur disposition pour faire reprendre leur vieille voiture. Et ce d’autant plus que la hausse du coût
du carburant, la nouvelle norme WLTP ou encore la prime à la conversion sont autant d’arguments qui
encouragent les automobilistes à renouveler leur auto pour un modèle plus récent, plus économique
et plus respectueux de l’environnement.

Pour suivre l’actualité Qarson :
http://www.qarson.fr
https://www.facebook.com/qarson.fr/
https://plus.google.com/+MandataireQarsonIsleslesVillenoy
https://twitter.com/qarsonfr
https://www.youtube.com/user/qarsonfr - 118 films à visionner http://presse.qarson.fr/

Qarson en bref

Fondé en 2009 par Damian Ciesielczyk (Directeur Général), Qarson est un distributeur automobile multimarques indépendant qui simplifie
l’expérience client dans l’univers automobile. Les particuliers accèdent à des voitures neuves simplement et rapidement, que ce soit à
l’achat ou via l’offre de Location Longue Durée Qarson&Go. Depuis 2016, Qarson s’installe au plus près des clients grâce au déploiement
de son concept de concessions digitales dans les centres commerciaux (Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, Brest, Marseille et
région parisienne).
Avec 20 marques et plus de 1600 véhicules, Qarson fait la différence avec un service complet, de la solution de financement, la gestion des
démarches administratives, la reprise jusqu'à la livraison du véhicule dans l’un des points de vente Qarson ou à domicile (à prix unique
partout en France).
Qarson en chiffres c’est un capital social de 1 M€, un CA 2017 de 75 M€, 500 véhicules vendus/mois en moyenne, une remise moyenne de
6000€ et 70 collaborateurs en France.
Pour en savoir plus sur Qarson, rendez-vous sur le site : http://www.qarson.fr/
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